HORAIRES DES MESSES Du 20 au 27 janvier 2018
Samedi 20

18h00(ND) Messe

Marie, Georgette, Léo DENIS ()

Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul
9h00
Dimanche 21

Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27

Dimanche 28

10h30
9h00

Pas de Messe
Messe de l’Aumônerie
Famille TURPIN et SEVRIN ()
Messe
Simone et René BAUER ()
Xavier TAFANI ()
Pas de Messe
Messe

Michel LEGENDRE ()
Famille SCULFORT ()
18h00(ND) Messe Claude et Colette ROBIN ()
Louis, Hélène, Henri LEGRAND()
Quête pour l’Ordre de malte
9h00

Messe

9h00

Messe

10h30

Messe

Georges PASZKEWYCZ ()

ACTIVITES PAROISSIALES
9h00

Rencontre 6°/5°

10h30

Assemblée paroissiale

Lundi 22

18h30

Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix

Mardi 23

20h30

Rencontre 4°/3°

14h00

Scouts d’Europe à St Gilles

20h30

« Une heure pour Dieu » St Gilles

20h30

Atelier Terre Actions : «Consommer durable,
permaculture à portée de tous» à St Gilles

20h30

Groupe de prière charismatique à Notre Dame

20h30

E.A.P.

Dimanche 21

Mercredi 24

Jeudi 25

Dimanche 21 janvier 2018
L'URGENCE DE L'APPEL

18h00(ND) Pas de Messe
9h00

Centre Saint-Gilles
4, rue de l’Église 95320 Saint Leu-la-Forêt
Chapelle Notre Dame
Avenue des Diablots 95320 Saint-Leu-la-Forêt

Samedi 27 et Dimanche 28 : Recollection de la paroisse

Chacun, chacune d’entre nous, faisons l’expérience de l’emploi de notre temps.
Il y a des choses que nous faisons de suite : Cela nous semble urgent.
D’autres choses, nous les remettons à plus tard. N’en est-il pas de même de notre
véritable et définitive conversion ? Nous la remettons à plus tard dans un avenir
indéterminé.
L’exemple des apôtres nous montre qu’il y a moyen aujourd’hui, maintenant, de
répondre de suite à l’appel que Dieu nous adresse.
Pour beaucoup de personnes, il n’est pas question de quitter une famille ou un métier
mais d’adopter de nouvelles manières de penser et d’autres échelles de valeurs que
celles qui nous sont proposées par les médias.
Le même Jésus continue à passer dans notre vie. Il nous rejoint dans toutes les
situations, y compris les pires. Il nous redit à tous : "Venez à ma suite… Je rendrai
votre vie belle et féconde… " C'est ainsi que des hommes et des femmes sont
devenus des témoins de l'Evangile. Ils ont consacré toute leur vie à cette mission. Ils
n'ont pas eu peur d'affronter l'indifférence, la haine et les persécutions. Ils avaient la
ferme conviction que rien ne pouvait les séparer de l'amour du Christ. Nous aussi,
nous sommes tous appelés. Cet appel pressant c'est celui de l'amour. Pour répondre
à cet appel, il nous faut sortir de nos petits bonheurs, de nos biens, de nos manques.
L'important c'est de tendre vers ce qui est à venir.
Le même Jésus continue à vouloir sauver tous les hommes de tous les temps. La fête
de l’Epiphanie nous a rappelé qu’il est venu pour tous, y compris pour les étrangers.
Pour remplir sa mission, il n’hésite pas à aller les chercher dans tous les lieux de
perdition. Il veut les libérer de la haine, de la violence, de l’égoïsme et de tout ce qui
les entraîne à leur perte. Nous sommes son bien le plus précieux et il veut tous nous
combler de son amour. Plus tard, il dira qu’il n’est pas venu pour condamner le
monde mais pour le sauver. Il ne parle pas de la colère de Dieu face à l’humanité

coupable. Il ne vient pas pour "remettre les hommes à leur place" mais pour leur
annoncer qu'ils sont fils de Dieu. Il vient allumer en eux le feu de la joie et de l'amour.

Pour lire l'évangile de Marc, en petites fraternités signalez-vous auprès
de Gisèle ROBIN ou à l'accueil de la paroisse (grb2015@laposte.net).

La tâche est immense. Pour embraser le monde de son amour, il fait appel à des
hommes et des femmes. L'Evangile nous raconte la vocation des quatre premiers
apôtres. Marchant au bord de la mer, il aperçoit des pêcheurs. Plus tard, ils
découvriront que leur mission sera d'être des "pêcheurs d'hommes". Cette pêche ne
sera pas une capture mais un sauvetage. Il s'agit de sortir les hommes de leur
perdition symbolisée par la mer. L'important c'est de ramener tous les hommes à la
vraie vie. Pour cette mission ont donné leur vie pour le salut du monde.

POUR LES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HOMOSEXUELLES

Ce qui me frappe dans les lectures de ce Dimanche, c’est la relation entre la
conversion, l’appel de Dieu et le temps.
« Encore 40 jours et Ninive sera détruite » proclame Jonas. « Aussitôt les gens de
Ninive crurent en Dieu. »
«Frères, le temps est limité, écrit saint Paul aux Corinthiens, ce monde tel que nous
le voyons est en train de passer. »
Dans l’évangile, Jésus appelle Simon et André : « Venez derrière moi, je ferai de
vous des pêcheurs d’hommes. Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. »
Jésus, fait irruption dans la vie de ces deux hommes. Sa parole est forte : invitation à
une nouvelle relation et promesse d’être associés à sa mission.
Nécessité d’une rupture pour créer un nouvel attachement.
+ Emeric Dupont
E. DUPONT

**************
PUITS DE LA PAROLE À MASSABIELLE
avec le père Roger Thomas autour du zoom 2 de l'Evangile de Saint Marc,
vendredi 26 janvier 2018 de 10h à 11h30
Contact : Marie-Christine AUGER mcf.auger@wanadoo.fr
**********

VEILLÉE ÉLÉISON
auprès de la Sainte Tunique, vendredi 26 janvier à partir de 20h, en la
Basilique d'Argenteuil, place Jean Eurieult.
************
ENNÉAGRAMME SPÉCIAL 20-30 ANS
Pour mieux se connaître, développer ses potentiels et aider dans ses choix
professionnels ou personnels. Samedi 27 (10h-19h) et dimanche 28 (9h3016h30) janvier 2018 à Cergy.
Contact : Benjamine LEBOUCHER - 06 16 76 34 28 – becom@hotmail.fr
*************

Une équipe associée à la pastorale Familles, éducation et société
propose un parcours progressif en quatre rencontres pour en parler
librement, en Eglise : les 26 janvier, 16 février, 25 mai et 08 juin 2018 de
20h30 à 22h à la Salle paroissiale ND des Champs de Taverny (170 rue
d’Herblay).
Renseignements auprès de la pastorale « Familles-Education-Société »
familles.catholique95@gmail.com
**************
PARCOURS ALPHA-COUPLE À CERGY
7 soirées de 19h30 à 22h15 précises : 28 janvier, 4, 11, 18 février, 04, et 11
mars 2018 et une soirée festive de conclusion le 25 mars 2018 dans les locaux de
l’église Ste-Marie-des-Peuples à Cergy-St-Christophe
(5 rue du cloitre 95800). Participation aux frais : 10€ par personne et par repas +
7€ le livret par participant. Contact et inscription : Ludovic et Chantal RECKATY
- alphacouple95@orange.fr - 06 78 31 03 10
VIE PAROISSIALE

Funérailles

Le 25 à 15h

Christophe RONDEAU

Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1-

Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

2-

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

3-

Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

